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Que tous soient un (Jean 17 : 21) Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

L’un des signes marquants du 
ministère de Jésus était sa capa-
cité de guérir les malades. Ces 
miracles manifestaient aux yeux 
de tous que Dieu avait com-
passion des souffrants et que 
sa Parole avait l’autorité pour 
restaurer les corps des malades 
ou estropiés. À la Pentecôte, et 
lorsque Jésus fait descendre 
son onction, l’Esprit Saint dis-
tribue cette autorité sur l’Église. 
Cette puissance pour libérer et 
guérir les malades va permettre 
à l’Évangile de gagner des cœurs 
et d’accentuer son rayonnement 
dans le monde.

Aujourd’hui, Dieu reste le 
même et sa Parole a toujours 
cette capacité de combattre les 
oppressions et les maladies. 
Toutefois, la Bible nous rappelle 
aussi que notre corps formé de 
poussière ne peut échapper à la 
mort. C’est pourquoi les guéri-
sons physiques ne sont pas des 
buts ultimes, mais les signes 
d’un bien plus grand miracle ; 
le Christ à la capacité de nous 
réconcilier avec Dieu et de nous 
donner accès à la guérison totale 
par la résurrection !

 (Suite en page 2 )
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L’enjeu est donc important et 
alors que beaucoup d’églises 
sont dévorées par une sournoise 
incrédulité, ce numéro du Lien 
nous invite à aborder la question 
de la prière de guérison avec foi 
et en cherchant à être conduit 
par la sagesse de l’Esprit.

 Jacques-Daniel Rochat

Merci à nos fidèles abonnés !
Avec ce numéro, le Lien des 
cellules de prière entre dans 
sa 60e année. Quel chemin par-
couru et quel développement de 
ce ministère dans la francopho-
nie ! Sans aucun doute, l’un des 
fruits de prières de foi qui sont 
montées vers Dieu. (Voir article 
en page 7).
Ces prières, vous les avez exau-
cées pendant toutes ces années 
par votre engagement et vos 
dons. Soyez-en remerciés.
Cette année encore, vous êtes 
nombreux à répondre généreu-
sement à notre appel financier 
pour que le bulletin puisse pour-
suivre son ministère.
Dans l’impossibilité de répondre 
personnellement à chacun de 
vous, donateurs, nous vous 
exprimons ici toute notre gra-
titude. Vos dons et vos encou-
ragements sont pour nous, avec 
l’aide de notre Seigneur, un puis-
sant stimulant pour aller résolu-
ment de l’avant.
 Le comité

(Editorial – suite de la page 1)
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Le Lien des Cellules de prière est aussi 
accessible sur Internet, par le site chré-
tien « Shékina ». Découvrez le journal, 
une banque avec les articles déjà parus, 
des témoignages et des infos diverses 
sur le ministère du Lien de Prière :

http://www.shekina.com
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ÉCHOS ET NOUVELLES

DU LIEN DE PRIÈRE EN RDC
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